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COMPOSITION COSMETIQUE SANS TRANSFERT COMPRENANT UNE DISPERSION DE PARTICULES DE
POLYMERE NON FILMIFIABLE DANS UNE PHASE GRASSE LIQUIDE PARTIELLEMENT NON VOLATILE.

La presente invention se rapporte a une composition
anhydre notamment cosmetique, dermatologique, hygieni-

que ou pharmaceutique pour le soin etlou le maquillage de
la peau, pouvantse presenter sous forme d'un produitcoule
ou d'un gel comprenant au moins une matiere colorante no-
tamment pulverulente et une dispersion de particules de po-
lymere non filmifiable, stabilisees en surface dans une
phase grasse liquide partiellement non volatile. Selon la

quantite de polymere et d'huile non volatile, il est possible
d'obtenir sur les levres ou la peau un film souple, non gras,

ayant des proprietes de sans transfert remarquables tout en
etant d'un tres grand confort.

L'invention se rapporte egalernent a Tutilisation de cette

dispersion dans une telle composition.
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La presente invention a trait a une composition contenant un polymere non fiimifiable dis-

persible dans une phase grasse, destinee en particulier aux domaines cosmetique, der-

matologique, pharmaceutique et hygienique. Plus specialement, ('invention se rapporte a

5 une composition sans transfert pour le soin et/ou le maquillage de la peau aussi bien du

visage que du corps humain, des muqueuses comme les levres et I'interieur des paupie-

res inferieures, ou encore des phaneres comme les cils, les sourcils, les ongles et les

cheveux.

1 0 Cette composition peut se presenter notamment sous forme de produit coule en stick ou

en coupelle comme les rouges ou baumes a levres, les fonds de teint coules, les produits

anti-cernes, les fards a paupieres ou a joues, sous forme de pate ou de creme plus ou

moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a levres fluides, les eyes liners, les

compositions de protection solaire ou de coloration de la peau.

15

Les produits de maquillage ou de soin de la peau ou des levres des etres humains

comme les fonds de teint ou les rouges a levres contiennent generalement des phases

grasses telles que des cires et des huiles, des pigments et/ou charges et, eventuellement

des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Elles peuvent aussi

20 contenir des produits dits "pateux", de consistance souple, permettant d'obtenir des pa-

tes, colorees ou non, a appliquer au pinceau.

Ces compositions, lorsqu'elles sont appiiquees sur la peau ou les levres, presentent Tin-

convenient de transferer, c'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des

25 traces, sur certains supports avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, et no-

tamment un verre, une tasse, une cigarette, un vetement ou la peau. II s'ensuit une per-

sistance mediocre du film applique, necessitant de renouveler regulierement I'application

de la composition de fond de teint ou de rouge a levres. Par ailleurs, ['apparition de ces

traces inacceptables notamment sur les cols de chemisier peut ecarter certaines femmes
30 de ('utilisation de ce type de maquillage.

Depuis plusieurs annees, les cosmeticiens se sont interesses aux compositions de rouge

a levres et plus recemment aux compositions de fond de teint "sans transfert". Ainsi, la

societe Shiseido a envisage dans sa demande de brevet JP-A-61-65809 des composi-

35 tions de rouge a levres "sans transfert" contenant une resine siloxysilicate (a reseau tri-

dimensionnel), une huile de silicone volatile a chaine silicone cyclique et des charges pul-

verulentes. De meme la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-61911 des

compositions de rouge a levres, d'eye liner, de fonds de teint "sans transfert" comportant

une ou plusieurs silicones volatiles associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

40
Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont

I'inconvenient de laisser sur les levres, apres evaporation des huiles de silicone, un film

qui devient inconfortable au cours du temps (sensation de dessechement et de tiraille-

ment), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres. Pour amelio-

45 rer le contort de ce type de composition, on pourrait leur ajouter des huiles non volatiles

siliconees ou non, mais dans ce cas particulier, on perd en efficacite "sans transfert".

Plus recemment, la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet

WO-A-96/36323 des compositions de mascara de type emulsion eau-dans-huile presen-

50 tant une longue tenue, une resistance a I'eau et ne laissant pas de traces. Ces composi-

tions contiennent, entre autre, un polymere insoluble dans I'eau, appele generalement un
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latex, associe a un tensioactif du type alkyl ou alcoxy dimethicone copolyol, des huiles

hydrocarbonees, des pigments et des charges ainsi que des cires.

Les compositions a base d'huiles de silicone et de resines siliconees ainsi que celles a

5 base de latex conduisent a des films colores mats. Or, la femme est aujourd'hui a la re-

cherche de produits notamment de coloration des levres, brillants. De plus, les proprietes

de sans transfert des films deposes ne sont pas parfaites. En particulier, une pression ou
un frottement prononce, conduit a une diminution de la couleur du depot et a un redepot

sur le support mis en contact avec ces films.

10

En outre, les documents EP-A-497144 et FR-A-2 357 244 decrivent des compositions

dites "sans transfert", contenant un polymere bloc styrene-ethylene-propylene associe a

des cires, des huiles legeres ou volatiles et des pigments. Ces compositions presentent

I'inconvenient d'etre peu confortables, d'avoir des proprietes cosmetiques quelconques et

15 d'etre difficilement formulables. Par ailleurs, les proprietes "sans transfert" de ces compo-
sitions sont tres moyennes.

I! subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-

dessus, et ayant notamment des proprietes de "sans transfert" total, meme lors d'une

20 pression ou d'un frottement prononce ou intensif, un aspect plus ou moins briilant, adapte

au desir de la consommatrice, ne dessechant pas au cours du temps la peau ou les le-

vres sur lesquelles elie est appliquee.

La demanderesse a constate, de fa?on tout a fait surprenante, que I'utilisation d'un poly-

25 mere non filmifiable dispersibie dans une phase grasse iiquide partiellement non volatile,

dans une composition cosmetique, dermatologique, pharmaceutique ou hygienique pou-

vait permettre d'obtenir un depot cohesif briilant, de tres bonne tenue, ne transferant pas

du tout, resistant a I'eau, tout en etant tres agreable a I'application et a porter tout au long

de la journee. Le depot est notamment ni gras, ni sec, flexible et non coilant.

30

La presente invention a done pour objet une composition a application topique, compre-

nant une phase grasse Iiquide et au moins une matiere coiorante, caracterisee par ie fait

qu'elle comprend, de plus, au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de la com-
position, de polymere non filmifiable dispersibie dans ladite phase grasse Iiquide, cette

35 derniere contenant au plus 40 % du poids total de la composition de phase grasse Iiquide

non volatile.

Cette composition est en particulier une composition cosmetique, dermatologique, hygie-

nique ou pharmaceutique. Elle contient done des ingredients compatibles avec la peau,

40 les muqueuses et les fibres keratiniques ou phaneres.

Elle a egalement pour objet une composition se presentant sous forme d'un produit coule

et comprenant au moins une phase grasse Iiquide cosmetique, dermatologique, hygieni-

que ou pharmaceutique et au moins une cire soiide a temperature ambiante, caracterisee

45 par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins 2 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, de polymere non filmifiable dispersibie dans ladite phase grasse Ii-

quide, cette derniere contenant au plus 40 % du poids total de la composition de phase

grasse Iiquide non volatile.

50 Le polymere utilise dans la presente demande peut etre de toute nature. On peut ainsi

employer un polymere radicalaire, un polycondensat, voire un polymere d'origine naturelle
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et leurs melanges. Le polymere peut etre choisi par Phomme du metier en fonction de ses

proprietes et selon ['application ulterieure souhaitee pour la composition.

L'invention a egalement pour objet une composition comprenant une phase grasse li-

5 quide, cosmetique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique, au moins 2 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de polymere non filmifiable dispersible

dans ladite phase grasse, et au moins un actif choisi parmi les actifs cosmetiques, der-

matologiques, hygieniques ou pharmaceutiques, la phase grasse liquide contenant au

plus 40 % en poids de phase grasse liquide non volatile.

10

Un autre objet de ('invention est I'utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition

sous forme de produit coule et comprenant au moins une phase grasse liquide cosmeti-

que, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique, dont au plus 40 % en poids, par

rapport au poids total de la composition, sont non volatils, et au moins une cire notam-

1 5 ment solide a temperature ambiante, d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, de polymere non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse li-

quide, pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition depose sur les

muqueuses comme les Ievres et/ou sur la peau.

20 Un autre objet de l'invention est I'utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition

cosmetique, dermatologique, pharmaceutique ou hygienique, d'au moins 2 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, de polymere non filmifiable dispersible dans

une phase grasse liquide, cette derniere contenant au plus 40 % du poids total de la

composition de phase grasse liquide non volatile, par rapport au poids total de la compo-

25 sition, sont non volatils, pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition

depose sur les muqueuses et/ou la peau d'etre humain vers un support mis en contact

avec le film.

Un autre objet de l'invention est I'utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition

30 a application topique, comprenant une phase grasse liquide dont au plus 40 % en poids,

par rapport au poids total de la composition, sont non volatils, et au moins un ingredient

choisi parmi les actifs cosmetiques, dermatoiogiques, hygieniques et pharmaceutiques,

les matieres coiorantes et leurs melanges, d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, de polymere non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse

35 liquide pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition depose sur la

peau et/ou les muqueuses comme les Ievres.

L'invention a encore pour objet un procede de soin cosmetique ou de maquillage des Ie-

vres ou de la peau, consistant a appliquer sur respectivement les Ievres ou la peau une

40 composition cosmetique telle definie precedemment.

L'invention a encore pour objet un procede cosmetique pour limiter, voire supprimer, le

transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau ou des ievres sur un

support different de la dite peau et desdites Ievres, contenant une phase grasse liquide et

45 au moins un ingredient choisi parmi les matieres colorante, les actifs cosmetiques, der-

matoiogiques, hygieniques et pharmaceutiques et leurs melanges, consistant a introduire

dans la phase grasse liquide au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, de polymere non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse liquide,

cette derniere contenant au plus 40 % en poids, par rapport au poids total de la composi-

50 tion, de phase grasse non volatile.
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Par polymere non fiimifiable, on entend un polymere non capable de former, seul, un film

isolable. Ce polymere permet, en association avec un compose non volatil du type huile,

de former un depot continue et homogene sur la peau et les muqueuses.

5 De fagon avantageuse, le polymere se presente sous forme de particules dispersees et

stabilisees en surface par au moins un stabilisant.

Un avantage de I'utiiisation d'une dispersion de particules dans une composition de in-

vention est que les particules restent a I'etat de particules elementaires, sans former

10 d'agglomerats, dans la phase grasse, ce qui ne serait pas le cas avec des particules mi-

neraies de taille nanometrique. Un autre avantage de la dispersion de polymere est la

possibility d'obtenir des compositions tres fluides (de I'ordre de 130 centipoises), meme
en presence d'un taux eleve de polymere.

15 Encore un autre avantage d'une telle dispersion est qu'il est possible de caiibrer a volonte

la taille des particules de polymere, et de moduler leur "polydispersite" en taille lors de la

synthese. II est ainsi possible d'obtenir des particules de tres petite taille, qui sont invisi-

bles a I'oeii nu lorsqu'elles sont dans la composition et lorsqu'elles sont appliquees sur la

peau ou les levres. Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous forme particu-

20 laire, leur constitution ne permettant pas de moduler la taille moyenne des particules.

On a de plus constate que ies compositions selon I'invention, presentent des quafites

d'etalement et d'adhesion sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses particulie-

rement interessantes, ainsi qu'un toucher onctueux et agreable. Ces compositions ont, en

25 outre, I'avantage de se demaquiller facilement notamment avec un lait demaquillant cias-

sique. Ceci est tout a fait remarquable puisque les compositions de Tart anterieur a pro-

prietes "sans transfer!" elevees sont tres difficiles a demaquiller. En general, elles sont

vendues avec un produit demaquillant specifique, ce qui introduit une contrainte supple-

mental pour I'utilisatrice.

30

Les compositions selon ['invention comprennent done avantageusement une dispersion

stable de particules generalement spheriques d'au moins un polymere non fiimifiable,

dans une phase grasse liquide physiologiquement acceptable. Ces dispersions peuvent

notamment se presenter sous forme de nanoparticules de polymeres en dispersion stable

35 dans ladite phase grasse. Les nanoparticules sont de preference d'une taille comprise

entre 5 et 600 nm, etant donne qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de particules

deviennent beaucoup moins stables.

Encore un avantage de la dispersion de polymere de la composition de invention est la

40 possibility de faire varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du polymere ou du

systeme polymerique (polymere plus additif du type plastifiant), et de passer ainsi d'un

polymere mou a un polymere plus ou moins dur, permettant de regler les proprietes me-

caniques de la compositions en fonction de I'application envisagee.

45 Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop elevee pour

i'application souhaitee, on peut lui associer un plastifiant de maniere a abaisser cette

temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuel-

lement utilises dans le domaine d'application et notamment parmi les composes suscepti-

bles d'etre des solvants du polymere.

50

Les polymeres utilisables dans la composition de I'invention ont de preference un poids

moleculaire de I'ordre de 2000 a 10 000 000 et une (Tg) de -100°C a 300°C.
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Parmi les polymeres non filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou copolymers

radicalaires, vinyliques ou acryiiques, eventuellement reticules, ayant de preference une

Tg superieure ou egale a 40°C, tels que le poiymethacrylate de methyle, le polystyrene

5 ou le polyacrylate de tertiobutyle.

De fa?on non limitative, les polymeres de I'invention peuvent etre choisis parmi, les poly-

meres ou copolymers suivants : polyurethannes, polyurethannes-acryliques, polyurees,

polyuree-polyurethannes, polyester-polyurethannes, polyether-polyurethannes, polyes-

10 ters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse, alkydes
;
polymeres ou copolymers

acryiiques et/ou vinyliques
;
copolymers acryliques-silicone

;

polyacrylamides
;
polyme-

rs silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

Le phase grasse liquide dans laquelle est disperse le polymer, peut etre constitute de

15 toute huile cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, et de fa?on plus gene-

rale physiologiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles d'origine mine-

rale, animale, vegetale ou synthetique, carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou silico-

nees, seules ou en melange dans la mesure ou elles forment un melange homogene et

stable et ou elles sont compatibles avec I'utilisation envisagee.

20

Par "phase grasse liquide", on entend tout milieu non aqueux liquide a temperature am-

biante. Par "phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de

s'evaporer de la peau ou des levres, a temperature ambiante, en moins d'une heure.

25 Comme phase grasse liquide non volatile utilisable dans I'invention, on peut ainsi citer les

huiles hydrocarbonees telles que I'huile de paraffine ou de vaseline, I'huile de vison, de

tortue, de soja, le perhydrosqualene, I'huile d'amande douce, de caiophyllum, de paime,

de pepins de raisin, de sesame, de mais, de parleam, d'arara, de colza, de toumesol, de

coton, d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales
;
des es-

30 ters d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stearique
;
les esters gras,

tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le lau-

rate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, I'isononate d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-

hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyie, le palmitate de 2-octyl-decyie, le myristate ou le lac-

tate de 2-octyl-dodecyle, ie succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le

35 triisostearate de glycerine ou de diglycerine ; les acides gras superieurs tels que I'acide

myristique, I'acide palmitique, Tacide stearique, I'acide behenique, Tacide oleique, I'acide

linoleique, I'acide linolenique ou I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs tels que

le cetanol, I'alcool stearylique ou I'alcool oleique, Talcool linoleique ou linolenique, I'alcool

isostearique ou I'octyl dodecanol ; les huiles siliconees telles que les polydimethylsiloxane

40 (PDMS), eventuellement phenylees telles que les phenyltrimethicones, ou eventuellement

substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores,

ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou

amine ; les polysiloxanes modifies par des acides gras, des alcools gras ou des po-

lyoxyalkylenes, les silicones fluores, les huiles perfluorees.

45
On peut eventuellement utiliser une ou plusieurs huiles volatiles a temperature ambiante.

Ces huiles volatiles facilitent, notamment, I'application de la composition sur la peau, les

muqueuse, les phaneres. Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des huiles

silicones comportant eventuellement des groupements alkyle ou alkoxy en bout de chaine

50 siliconee ou pendante.
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Comme huile de silicone volatile utilisable dans I'invention, on peut citer les silicones li-

neaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant even-

tuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone telles que

les isoparaffines en C8-C 16 et notamment I'isododecane. Ces huiles volatiles represented

5 notamment de 0 a 97,5 % du poids total de la composition, et mieux de 5 a 85 %.

Dans un mode particulier de realisation de I'invention, on choisit le phase grasse liquide

dans le groupe comprenant

:

- les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global selon I'es-

10 pace de solubilite de HANSEN inferieur a 17 (MPa) 1 '2
,

- ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite

de HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa) 1 '2
,

- ou leurs melanges.

1 5 Le parametre de solubilite global 5 global selon I'espace de solubilite de HANSEN est de-

fini dans I'article "Solubility parameter values" de Eric A. Grulke de I'ouvrage "Polymer

Handbook" 3*ms edition, Chapitre VII, pages 519-559 par la relation :

5 = (dD
2 + dP

2 + d H
2r

20
dans laquelle

- d0 caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles

induits iors des chocs moleculaires,

- dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents,

25 - dH caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acide/base,

donneur/accepteur, etc.). La definition des solvants dans I'espace de solubilite tridimen-

sionnel selon HANSEN est decrite dans I'article de C. M. HANSEN : "The three dimensio-

nal solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

30 Parmi les phases grasses liquides ayant un parametre de solubilite global selon I'espace

de solubilite de HANSEN inferieur ou egal a 17 (MPa) 1 '2
,
on peut citer des huiles vegeta-

ns formees par des esters d'acides gras et de polyols, en particulier les triglycerides, tel-

les que I'huile de tournesol, de sesame ou de colza, ou les esters derives d'acides ou

d'alcools a longue chaine (c'est a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbone), notamment

35 les esters de formule RCOOR' dans laquelle R represente le reste d'un acide gras supe-

rieur comportant de 7 a 1 9 atomes de carbone et R' represente une chaine hydrocarbo-

nee comportant de 3 a 20 atomes de carbone, tels que les palmitates, les adipates et les

benzoates, notamment I'adipate de diisopropyle. On peut egalement citer les hydrocarbu-

res et notamment des huiles de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutylene hydrogene,

40 I'isododecane, ou encore les 'ISOPARs', isoparaffines volatiles. On peut encore citer les

huiles de silicone telles que les polydimethylsiloxanes et les polymethylphenylsiloxanes,

eventuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, even-

tuellement fluores, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hy-

droxyle, thiol et/ou amine, et les huiles siliconees volatiles, notamment cycliques. On peut

45 egalement citer les solvants, seuls ou en melange, choisis parmi (i) les esters lineaires,

ramifies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone, (ii) les ethers ayant plus de 6

atomes de carbone, (iii) les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par monoalcools

ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de HANSEN inferieur

ou egal a 20 (MPa) 1 '2
, on entend les alcools gras aliphatiques ayant au moins 6 atomes

50 de carbone, la chaine hydrocarbonee ne comportant pas de groupement de substitution.

Comme monoalcools selon I'invention, on peut citer I'alcool oleique, le decanol, le dode-

canol, I'octadecanol et I'alcool linoleique.
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Le choix du milieu non aqueux est effectue par I'homme du metier en fonction de la na-

ture des monomeres constituant le polymere et/ou de la nature du stabilisant, comme in-

dique ci-apres. En particulier, il est possible d'utiliser des huiles apolaires ou peu polaires

5 comme les huiles vegetales du type triglycerides a longue chaine carbonee (huile d'abri-

cot, huile de jojoba) ou les esters a longue chaine carbonee comme le neopentanoate

d'octyldodecyle, les alcanes comme I'huile de parleam, et les huiles de silicones. On peut

aussi utiliser les milieux non aqueux decrits dans le document FR-A- 2710 646 de

LV.M.H.

10

De plus, la phase grasse liquide totale dans laquelle est disperse le polymere peut repre-

senter de 30 % a 98 % du poids total de la composition et de preference de 30 a 75 %.

La partie non volatile represente au minimum 0,5 % et en pratique de 1 a 30 % du poids

total de la composition.

15

La dispersion de polymere peut etre fabriquee comme decrit dans le document EP-A-

749747. La polymerisation peut etre effectuee en dispersion, c'est-a-dire par precipitation

du polymere en cours de formation, avec protection des particules formees avec un stabi-

lisant.

20

On prepare done un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur

radicalaire. Ce melange est dissous dans un solvant appele, dans la suite de la presente

description, "solvant de synthese". Lorsque la phase grasse est une huile non volatile, on

peut effectuer la polymerisation dans un solvant organique apolaire (solvant de synthese)

25 puis ajouter I'huile non volatile (qui doit etre miscibie avec ledit solvant de synthese) et

distiller selectivement le solvant de synthese.

On choisit done un solvant de synthese tel que les monomeres initiaux, et Pamorceur ra-

dicalaire, y sont solubles, et les particules de polymere obtenu y sont insolubles afin

30 qu'elies y precipitent lors de leur formation. En particulier, on peut choisir le solvant de

synthese parmi les alcanes tels que I'heptane, I'isododecane ou le cyclohexane.

Lorsque la phase grasse choisie contient une huile volatile, on peut directement effectuer

la polymerisation dans ladite huile qui joue done egalement le role de solvant de syn-

35 these. Les monomeres doivent egalement y etre solubles, ainsi que I'amorceur radica-

laire, et le polymere obtenu doit y etre insoluble.

Les monomeres sont de preference presents dans le solvant de synthese, avant polyme-

risation, a raison de 5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des monomeres

40 peut etre presente dans le solvant avant le debut de la reaction, ou une partie des mo-

nomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de revolution de la reaction de polymerisa-

tion.

L'amorceur radicalaire peut etre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylpe-

45 roxy-2-ethyl hexanoate.

Les particules de polymere sont stabilisees en surface, au fur et a mesure de la polymeri-

sation, grace a un stabilisant qui peut etre un polymere sequence, un polymere greffe,

et/ou un polymere statistique, seul ou en melange. La stabilisation peut etre effectuee par

50 tout moyen connu, et en particulier par ajout direct du polymere sequence, polymere

greffe et/ou polymere statistique, lors de la polymerisation.
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Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation.

Toutefois, ii est egalement possible de I'ajouter en continu, notamment lorsqu'on ajoute

egalement les monomeres en continu.

5 On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de monome-
res, et de preference 5-20% en poids.

Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant, on choisit le

solvant de synthese de telle maniere qu'au moins une partie des greffons ou sequences

10 dudit polymere-stabilisant soit soluble dans ledit solvant, I'autre partie des greffons ou se-

quences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lors de la polymerisation doit

etre soluble ou dispersible, dans le solvant de synthese. De plus, on choisit de preference

un stabilisant dont les sequences ou greffons insolubles presentent une certaine affinite

pour le polymere forme lors de la polymerisation.

15

Parmi les polymeres greffes, on peut citer les polymeres silicones greffes avec une

chame hydrocarbonee ;
les polymeres hydrocarbones greffes avec une chaine siliconee.

Conviennent egalement les copolymeres greffes ayant par exemple un squelette insolu-

20 ble de type polyacryiique avec des greffons solubles de type acide polyhydroxystearique :

copolymeres a base d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en CrC4l et d'acrylates ou

de methacrylates d'alcools en C 8-C30 .

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

25 polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire, on peut citer les copo-

lymeres greffes de type acrylique/silicone qui peuvent etre employes notamment lorsque

le milieu non aqueux est silicone.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

30 polyorganosiloxane et au moins d'un polyether, on peut utiliser les copolyol dimethicones

tels que ceux vendu sous la denomination "DOW CORNING 3225C" par la societe DOW
CORNING, les laury! methicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW
CORNING Q2-5200 par la societe "DOW CORNING".

35 Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de diene, hydrogene ou non hydrogene, et au moins un bloc d'un

polymere vinylique, on peut citer les copolymeres sequences, notamment de type "dibloc"

ou "tribloc" du type polystyrene/polyisoprene, polystyrene/polybutadiene tels que ceux

vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par BASF, du type polystyrene/copoly(ethylene-

40 propylene) tels que ceux vendus sous le nom de 'KRATON' par Shell Chemical Co ou en-

core du type polystyrene/copoly(ethylene-butylene).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de diene, hydrogene ou non hydrogene, et au moins un bloc d'un

45 polymere acrylique, on peut citer les copolymeres bi- ou trisequences poly(methylacrylate

de methyle)/polyisobutylene ou les copolymeres greffes a squelette poly(methylacryiate

de methyle) et a greffons polyisobutylene.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant

50 de la polymerisation de diene, hydrogene ou non hydrogene, et au moins un bloc d'un

polyether, on peut citer les copolymeres bi- ou trisequences polyoxyethylene/polybuta-

diene ou polyoxyethylene/polyisobutylene.
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Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de maniere a

ce qu'il possede une quantite suffisante de groupements le rendant soluble dans le sol-

vant de synthese envisage.

5

On peut ainsi employer des copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en Cr
C4 , et d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C8-C30 . On peut en particulier citer le

copolymere methacrylate de stearyle/methacrylate de methyle.

10 Lorsque le solvant de synthese est apolaire, il est preferable de choisir en tant que stabili-

sant, un polymere apportant une couverture des particules la plus complete possible, plu-

sieurs chaines de polymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur une particule de
polymere obtenu par polymerisation.

15 Dans ce cas, on prefere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe, soit un

polymere sequence, de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En effet, les

sequences ou greffons insolubles dans le solvant de synthese apportent une couverture

plus volumineuse a la surface des particules.

20 D'autre part, lorsque le phase grasse liquide comprend au moins une huiie de silicone,

I'agent stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres

blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et

au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester.

25 Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant

est de preference choisi dans le groupe constitue par

:

- (a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou

d'un polyester,

30 - (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en CrC 4 , et d'acrylates ou

de methacrylates d'alcools en C8-C 30)

- (c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation de diene, hydrogene ou non hydrogene,

et au moins un bloc d'un polymere vinylique ou acrylique ou d'un polyether ou d'un poly-

35 ester, ou leurs melanges.

Les dispersions obtenues selon I'invention peuvent alors etre utilisees dans une composi-

tion notamment cosmetique, dermatologique, pharmaceutique et/ou hygienique, telle

qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau ou des levres, ou encore une

40 composition capillaire ou une composition solaire ou de coloration de la peau.

De fagon surprenante, la composition selon I'invention contient une phase grasse liquide

non volatile apportant du confort a I'application et tout au long de la journee, tout en pre-

sentant des proprietes de sans transfert total. En effet, il est connu de I'homme du metier

45 que la presence d'huiles non volatiles va a I'encontre des proprietes de sans transfert.

Ainsi, la demanderesse a trouve qu'il etait possible d'introduire dans une composition

contenant un polymere non filmifiable une ou plusieurs huiles non volatiles, la quantite

d'huile(s) non volatile(s) dans la composition ne depassant pas 40 % en poids, par rap-

port au poids total de la composition, et de preference ne depassant pas 35 % et mieux

50 ne depassant pas 30 %.
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Autrement dit, les proprietes de sans transfert sont obtenues avantageusement pour un

rapport en poids huile non volatile/polymere (en matiere seche) non filmifiable allant de

0,30 a 0,60 et mieux de 0,40 a 0,45. Au dessus de 0,60 en rapport huile non vola-

tile/polymere, on obtient un film gras et collant. En outre, les proprietes de non transfert

5 sont comparables a celles de Fart anterieur.

Par ailleurs, la propriete de sans transfert augmente avec la quantite de polymere disper-

sible dans la phase grasse liquide. En pratique, le polymere peut representer en matiere

active jusqu'a 60 % (en matiere active ou seche) du poids total de la composition. En uti-

10 lisant au-dessus de 12 % en poids, de matiere active de polymere et d'huile non volatile,

dans la composition, on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et 12 % I'effet sans

transfert est notable sans toutefois etre total. On peut done adapter les proprietes sans

transfert a volonte, ce qui n'etait pas possible avec les compositions sans transfert de Tart

anterieur, sans nuire au contort du film depose.

15

La composition peut comprendre avantageusement une matiere colorante qui peut com-

prendre des composes pulverulents ou des colorants liposolubles, par exemple a raison

de 0
r
01 a 70% du poids total de la composition. Les composes pulverulents peuvent etre

choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utilises dans

20 ies compositions cosmetiques ou dermatologiques. Avantageusement, les composes pul-

verulents represented de 0,1 a 40 % du poids total de la composition et mieux de 1 a 30

%. Plus la quantite de composes pulverulents diminue, plus ies qualites de sans transfert

et de contort augmentent. Le fait que les proprietes de sans transfert augmentent au fur

et a mesure que la quantite de composes pulverulents diminue est tout a fait surprenant.

25 En effet, jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfert des compositions de Tart ante-

rieur augmentaient avec la quantite de composes pulverulents. Inversement, leurs incon-

forts et leur secheresse sur la peau ou muqueuses augmentaient.

De fa?on preferentieile, le rapport en poids de pigments/polymere est < 1 , de preference

30 < 0,9 et mieux < 0,5.

La composition de I'invention peut comprendre avantageusement au moins 30 % en

poids, par rapport au poids total de la composition, de phase grasse liquide totale. En

dessous de 30 %, on obtient une texture granuleuse et pulverulente. Ceci est peu sou-

35 haitable lorsque Ton cherche a obtenir un aspect cremeux, gelifie ou en stick, homogene

non granuleux.

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer,

parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement traite en surface, les

40 oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de

manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments

organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a

base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

45 Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le

mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique

ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type precite ainsi

que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

50

Les charges peuvent etre minerales ou organiques, lamellaires ou spheriques. On peut

citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon, de poly-p-alanine et de po-
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lyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, les poudres de polyme-

res de tetrafluoroethylene, les microspheres creuses telles que I'Expancel (Nobel Indus-

trie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls de

Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipite, le carbonate et I'hydro-

5 carbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses (SILICA

BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons metal-

liques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de

preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magne-

sium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium.

10

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green

6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC Violet 2, le DC
orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent representer de 0,01 a 20 % du poids de la

compositions et mieux de 0,1 a 6 %.

15

Le polymere de la composition de I'invention permet la formation d'un film sur la peau, les

levres et/ou les muqueuses, formant un reseau, piegeant les matieres colorantes (y com-

pris les charges) et/ou les actifs. Selon la quantite relative de matieres colorantes, utilisee

par rapport a la quantite de polymere stabilise, utilisee, il est possible d'obtenir un film

20 plus ou moins brillant et plus ou moins sans transfert. Contrairement a Tart anterieur, le

film obtenu n'est pas du uniquement a I'enchevetrement des chaines polymeriques, mais

plutot au piegeage de I'huile par les chaines des stabilisants polymeriques.

Comme actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques, utilisa-

25 bles dans la composition de I'invention, on peut citer les hydratants, vitamines, acides

gras essentiels, sphingolipides, filtres solaires. Ces actifs sont utilises en quantite habi-

tueile pour I'homme et notamment a des concentrations de 0,001 a 20 % du poids total de

la composition.

30 La composition selon I'invention peut, de plus, comprendre, selon le type duplication

envisagee, les constituants classiquement utilisees dans les domaines consideres, qui

sont presents en une quantite appropriee a la forme galenique souhaitee.

En particulier, elle peut comprendre, outre, la phase grasse liquide dans laquelle le poly-

35 mere est stabilise des phases grasses additionnelles qui peuvent etre choisies parmi les

cires, les huiles, les gommes et/ou les corps gras pateux, d'origine vegetale, animale, mi-

nerale ou de synthese, voire silicone, et leurs melanges.

Parmi les cires solides a temperature ambiante, susceptibles d'etre presentes dans la

40 composition selon ('invention, on peut citer les cires hydrocarbonees telles que la cire

d'abeilles, la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de

liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires microcristallines, la

cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les cires de polyethylene, les cires ob-

tenues par synthese de Fischer-Tropsch, les huiles hydrogenees, les esters gras et les

45 giycerides concrets a 25°C. On peut egalement utiliser des cires de silicone, parmi les-

quelles on peut citer les alkyl, alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires peu-

vent se presenter sous forme de dispersions stables de particules colloTdales de cire tel-

les qu'elles peuvent etre preparees selon des methodes connues, telles que celles de

"Microemulsions Theory and Practice", L. M. Prince Ed., Academic Press (1977), pages

50 21-32. Comme cire liquide a temperature ambiante, on peut citer I'huile de Jojoba.
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Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50% en poids dans la composition et

mieux de 10 a 30 %.

La composition peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans de telles

5 compositions, tel que des epaississants, des antioxydants, des parfums, des conserva-

teurs, des tensioactifs, des polymeres liposolubles comme les polyalkylenes, notamment
le polybutene, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec la phase

grasse ainsi que les derives de polyvinylpyrolidone. Bien entendu Phomme du metier

veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires, et/ou leur quantite, de

10 maniere telles que les proprietes avantageuses de la composition selon Finvention ne

soient pas, ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee.

Dans un mode de realisation particulier de Finvention, les compositions selon Finvention

peuvent etre preparees de maniere usuelle par Fhomme du metier. Elles peuvent se pre-

15 senter sous forme d'un produit coule et par exemple sous la forme d'un stick ou baton, ou

sous la forme de coupelle utilisable par contact direct ou a I'eponge. En particulier, elles

trouvent une application en tant que fond de teint coule, fard a joues ou a paupieres cou-

le, rouge a levres, base ou baume de soin pour les levres, produit anti-cernes. Elles peu-

vent aussi se presenter sous forme d'une pate souple, de viscosite dynamique a 25°C de

20 Fordre de 1 a 40 Pa.s ou encore de gel, de creme plus ou moins fluide. Elles peuvent

alors constitutes des fonds de teint ou des rouges a levres, des produits solaires ou de

coloration de la peau.

Les compositions de Finvention sont avantageusement anhydres, et peuvent contenir, par

25 rapport au poids total de la composition, moins de 5 % d'eau. Elles peuvent alors se pre-

senter notamment sous forme de gel huileux, de liquide huileux ou huile, de pate ou de

stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate contenant des lipides ioniques et/ou

non ioniques. Ces formes galeniques sont preparees selon les methodes usueiles des

domaines consideres.

30

Ces compositions a application topique peuvent constituer notamment une composition

cosmetique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique de protection, de traitement

ou de soin pour le visage, pour le cou, pour les mains ou pour le corps (par exemple

creme de soin anhydre, huile solaire, gel corporel), une composition de maquillage (par

35 exemple gel de maquillage) ou une composition de bronzage artificiel.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Exemple 1 de dispersion de poiymere

40

On prepare une dispersion de polymethacrylate de methyle reticule par du dimethacrylate

d'ethylene glycol, dans de I'isododecane, selon la methode de Fexemple 2 du document

EP-A-749 746, en remplagant L'ISOPAR L par de I'isododecane. On obtient ainsi une

dispersion de particules de polymethacrylate de methyle stabilisees en surface dans de

45 I'isododecane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(ehylene-propylene)

vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 19,7%

en poids et une taille moyenne des particules de 135 nm (polydispersite : 0,05) et une Tg

de 100°C. Ce copolymere est non filmifiable a temperature ambiante.

50 Exemple 2 de fond de teint

On prepare un fond de teint sous forme fluide ayant la composition suivante :
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. dispersion selon Fexemple 1

. huile d'abricot

. pigments

83,0 g

7,0 g
10,0 g

5 Les pigments renferme un melange de DC Red 27, DC Red 7, DC Red 36, d'oxyde de fer

noir et d'oxyde de fer brun.

Le rapport pigment/polymere est de 0,6.

10 La composition est preparee par simple melange a temperature ambiante des differents

constituants, apres broyage des pigments dans les huiles. On obtient un fond de teint fa-

cile a appliquer, et qui permet I'obtention d'un film confortable, souple et non collant Ce

film est, en outre, "sans transfert" total. II resiste parfaitement bien a I'eau et se dema-

quilie avec une huile demaquillante classique.

Un test sensoriel a ete effectue avec ce fond de teint sur plusieurs personnes en compa-

raison d'un fond de teint de I'etat de la technique (Colorstay de Revlon), contenant des

huiles volatiles est une resine de silicone a reseau tridimensionnel comme decrit dans le

document EP-A-602 905. Le test de sans transfert a ete realise dans les conditions sui-

20 vantes : application du fond de teint sur le visage et le cou par demi-visage et demi-cou,

sechage a I'air libre pendant 10 minutes, pose d'une collerette en tissu autour du cou

pendant 30 minutes. Les proprietes de sans transfert sont notees de 0 a 7 ;
plus le chiffre

est eleve, plus le fond de teint transfere.

25 Le fond de teint de I'invention a regu la note moyenne de 3 centre la note moyenne de 5

pour le fond de teint de Tart anterieur.

De plus les personnes du test ont juge le produit de I'invention facile a etaler, tres glis-

sant, conferant un maquillage homogene et adherent, tres couvrant avec un effet de

30 transparence. Les pores sont lisses et le teint est unifie. Les personnes du test lui ont

donne la note de 5 (sur 7) en resultat de maquillage. La texture du produit est juge fluide

et agreable a Papplication. Le demaquiliage s'est effectue avec un demaquillant classique

(Bifacil de Chez Lancome) sans laisser de traces.

35 Exemple 3 de fond de teint

On prepare la composition suivante :

. dispersion de I'exemple 1) 75,6 g

. huile de parleam 6.4 g

40 . poudre de Nylon (charge) 8,0 g

. oxyde de fer jaune 1 .1 9

. oxyde de fer brun-jaune °>6 9

On obtient un fond de teint qui peut etre applique sur le corps, notamment sur le cou, et le

visage. Le maquillage est naturel, mat, resistant a I'eau et presente de tres bonnes pro-

prietes de sans transfert.

50 Le rapport pigment/polymere est de 0,67.

15

. oxyde de fer noir

. Oxyde de titane

0,3 g
8,0 g
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REVENDICATIONS

1. Composition a application topique, comprenant une phase grasse liquide et au moins

une matiere colorante, caracterisee par le fait qu'elle comprend, de plus, au moins 2 % en

5 poids, par rapport au poids total de la composition, de polymere non filmifiable, dispersi-

bie dans ladite phase grasse liquide, cette derniere contenant au plus 40 % du poids total

de la composition de phase grasse liquide non volatile.

2. Composition se presentant sous forme d'un produit coule et comprenant au moins une

10 phase grasse liquide cosmetique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique et au

moins une cire solide, caracterisee par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins 2 %
en poids de polymere non filmifiable, dispersible dans ladite phase grasse liquide, cette

derniere contenant au plus 40 % du poids total de la composition de phase grasse liquide

non volatile.

15

3. Composition comprenant une phase grasse liquide, cosmetique, dermatologique, hy-

gienique ou pharmaceutique, au moins 2 % en poids de polymere non filmifiable dispersi-

ble dans ladite phase grasse, et au moins un actif choisi parmi les actifs cosmetiques,

dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques, la phase grasse liquide contenant au

20 plus 40 % en poids de phase grasse liquide non volatile.

4. Composition selon Tune des revendications 2 a 3, comprenant, en outre, au moins une

matiere colorante.

25 5. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le polymere se

presente sous forme de particules dispersees et stabilisees en surface par au moins un

stabilisant.

6. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le polymere est

30 choisi parmi ies polymeres radicaiaires, les polycondensats, les polymeres d'origine natu-

relle et leurs melanges.

7. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle le polymere est

choisi parmi les polyurethannes, polyurethannes-acryliques, polyurees, polyuree-

35 polyurethannes, polyester-poiyurethannes, polyether-polyurethannes, polyesters, poly-

esters amides, polyesters a chaine grasse, alkydes
;
polymeres ou copolymeres acryli-

ques et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-silicone

;

polyacrylamides
;
polymeres sili-

cones, polymeres fluores et leurs melanges.

40 8. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

grasse liquide est constitue d'huiles d'origine minerale, animate, vegetale ou synthetique,

carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou siiiconees, seules ou en melange.

9. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

45 grasse liquide est choisie parmi I'huiie de paraffine ou de vaseline, I'huile de vison, de

tortue, de soja, le perhydrosqualene, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme,

de parleam, de pepins de raisin, de sesame, de trial's, de colza, de tournesol, de coton,

d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales
;
des esters

d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stearique
;
les esters gras tels

50 que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le laurate

d'hexyle, i'adipate de diisopropyle, I'isononate d'isononyle, ie palmitate de 2-ethyl-hexyle,

le laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2-
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octyi-dodecyle, le succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisostea-

rate de glycerine ou de diglycerine
;
ies acides gras superieurs tels que I'acide myristique,

I'acide paimitique, I'acide stearique, I'acide behenique, I'acide oleique, I'acide linoieique,

I'acide linolenique ou I'acide isostearique ; Ies alcools gras superieurs tels que le cetanol,

5 I'alcool stearylique ou I'alcool oleique, I'alcool linoieique ou linolenique, I'alcool isosteari-

que ou I'octyl dodecanol ; Ies huiles siliconees telles que Ies PDMS eventuellement phe-

nyles tels que Ies phenyltrimethicones ou eventuellement substitues par des groupements

aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements fonctionnels tels que des grou-

pements hydroxyle, thiol et/ou amine ; Ies polysiloxanes modifies par des acides gras,

10 des alcools gras ou des polyoxyalkylenes, Ies silicones fluorees, Ies huiles perfluorees
;

Ies huiles volatiies telles que Poctamethylcyclotetrasiloxane, le decamethylcyclopentasi-

loxane, I'hexademethyicyclohexasiloxane, I'heptamethylhexyltrisiloxane, I'heptamethyloc-

tyltrisiloxane ou Ies isoparaffines en C 8-C 15 , et notamment I'isododecane.

15 10. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

grasse liquide est choisie dans le groupe comprenant :

- Ies composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global selon I'es-

pace de solubilite de HANSEN inferieur a 17 (MPa) 1 '2
,

- ou Ies monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite

20 de HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa) 1 '2
,

- ou ieurs melanges.

11. Composition selon Tune des revendications 1 a 10, caracterisee en ce que la phase

grasse liquide non volatile contient au moins une huile apoiaire ou peu polaire.

25

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle la phase

grasse liquide non volatile represente au plus 30 % du poids total de la composition.

13. Composition selon I'une des revendications 5 a 12, dans laquelle le stabilisant est

30 choisi parmi ies polymeres sequences, Ies polymeres greffes, Ies polymeres statistiques

et Ieurs melanges.

14. Composition selon la revendication 13, dans laquelle le stabilisant est choisi parmi Ies

polymeres silicones greffes avec une chaine hydrocarbonee ; Ies polymeres hydrocarbo-

35 nes greffes avec une chaine siliconee ; Ies copolymeres greffes ayant un squelette inso-

luble de type polyacrylique avec des greffons solubles de type acide polyhydroxysteari-

que ; Ies copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiioxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire
;
Ies copolymeres blocs

greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiioxane et au

40 moins d'un polyether ; Ies copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C r
C4 , ou d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C8-C 30 ;

Ies copolymeres blocs greffes

ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au

moins un bloc d'un polymere vinylique ; Ies copolymeres blocs greffes ou sequences

comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au moins un bloc

45 d'un polymere acrylique ; Ies copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au

moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au moins un bloc d'un polyether.

15. Composition selon la revendication 13 ou 14, caracterisee en ce que le stabilisant est

un polymere bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

50 merisation de diene et au moins un bloc d'un polymere vinylique.
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16. Composition selon Tune des revendications precedentes, comprenant, en outre, au

moins une phase grasse additionnelle choisie parmi les cires, les gommes et/ou les corps

gras pateux, d'origine vegetale, animale, minerale, de synthese, ou silicone, et leurs me-

langes.

5

17. Composition selon Tune des revendications 1, 4 a 16 caracterisee en ce que la ma-

tiere colorante comprend des composes pulverulents choisis parmi les charges et/ou les

pigments et/ou les nacres.

10 18. Composition selon la revendication 17, caracterisee en ce que les composes pulve-

rulents represented jusqu'a 40 % du poids total de la composition.

19. Composition selon la revendication 17 ou 18, caracterisee en ce que les composes

pulverulents represented de 1 a 30 % du poids total de la composition.

15

20. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

polymere represente (en matiere seche) jusqu'a 60 % du poids total de la composition.

21. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

20 rapport en poids huile non volatile/polymere (en matiere seche) va de 0,30 a 0,60 et

mieux de 0,40 a 0,45.

22. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse liquide contient au moins une huile volatile choisie parmi les isoparaffines

25 en C 8-C 15 et les silicones lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces sili-

cones comportant eventueilement des groupes alkyle ayant de 1 a 10 atomes de car-

bone, leurs melanges.

23. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous forme

30 d'un stick ou baton ; sous la forme d'une pate souple, de viscosite dynamique a 25°C de

I'ordre de 1 a 40 Pa.s ; sous forme de coupelle ;
de gel huileux

;

de liquide huileux
;
de

dispersion vesiculate contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques.

24. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous forme

35 anhydre.

25. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous la forme

d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des levres.

40 26. Composition selon Tune des revendications precedentes, se presentant sous la forme

d'un fond de teint coule, d'un fard a joues ou a paupieres coule, d'un rouge a levres,

d'une base ou baume de soin pour les levres, d'un produit anti-cernes.

27. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition a application topique, com-

45 prenant une phase grasse liquide dont au plus 40 % en poids, par rapport au poids total

de la composition, sont non volatils, et au moins un ingredient choisi parmi les actifs cos-

metiques, dermatologiques, hygieniques et pharmaceutiques, les matieres colorantes et

leurs melanges, d'au moins 2 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de

polymere non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse liquide pour diminuer, voire

50 supprimer, le transfer! du film de composition depose sur la peau et/ou les muqueuses

comme les levres.
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28. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition sous forme de produit coule

et comprenant au moins une phase grasse liquide cosmetique, dermatologique, hygieni-

que ou pharmaceutique, dont au plus 40 % en poids, par rapport au poids total de la

composition, sont non volatils, et au moins une cire, d'au moins 2 % en poids de poly-

5 mere non filmifiable dispersible dans ladite phase grasse liquide pour diminuer, voire sup-

primer, le transfert du film de composition depose sur la peau et/ou les muqueuses
comme les levres.

29. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition cosmetique, dermatologique,

10 pharmaceutique ou hygienique, d'au moins 2 % en poids de polymere non filmifiable dis-

persible dans une phase grasse liquide, dont au plus 40 % en poids, par rapport au poids

total de la composition, sont non volatils, pour diminuer, voire supprimer, le transfert du
film de composition depose sur les muqueuses et/ou la peau d'etre humain vers un sup-

port mis en contact avec le film.

15

30. Procede de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau, consistant a

appliquer sur respectivement les levres ou la peau une composition cosmetique telle defi-

nie aux revendications 1 a 26.

20 31 . Procede pour limiter, voire supprimer, le transfert d'une composition de maquillage

ou de soin de la peau ou des levres sur un support different de ia dite peau et desdites

levres, contenant une phase grasse liquide et au moins un ingredient choisi parmi les

matieres colorantes, les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques et pharmaceu-
tiques et leurs melanges, consistant a introduire dans la phase grasse liquide au moins 2

25 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de polymere non filmifiable dis-

persible dans ladite phase grasse liquide dont au plus 40 % en poids, par rapport au

poids total de la composition, sont non volatils.
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